FONGTIONS   HOMOGENES A DEUX INDETERM INEES .	3y5
on donnera le nom de covariant cle/ a toute fonction
co(a, t>, c, ... ; x,y)
rationnelle et entiere en a, &? c, . . . ; #, y, qui satisfait a la con-
dition
(A) (ft'— *}£')*? (ai ^>c< •••"> £-r"-H>> Y1^-h7]» = cp(A., B,G, ...; a?,/),
1'exposant de la puissance a laqxxelle est dlev6 le determinant de
la substitution et/-— t\% 6tant entier et positif. Gela pos£, il est
bien facile de reconnaitre que le plus grand cominun divisexir des
coefficients d'un covariant qxielconqxie cp , de la forme/, sera nn
element num^riqiie, caracteristique de la classe entiere a laquelle
appartient cette forme. Nommant, poxir xin instant, <pr xine expres-
sion semblable a cp, mais se rapportant & xine forme /' arithm^-
tiqxiement ^quivalente a /, il suit de liquation (A) qxie cp et oa
seront elles-m^mes arithm^tiqueinent equivalentes et auront n^~
cessairement le meme plus grand cornmun diviseur poxirlexirs coef-
ficients. L'ensemble cles classes /,/< ,/a,.. ., quiontles in^mes inva-
riants, pent &tre ainsi divis6 en ordres en appliqxiant le principe
m£me de M. Gauss, tel que noxisl'avons pr^sent^ tout a 1'heure, anx
covariants^^ tp,, cp2? ... qui leur correspondent respectivement.
Et, par la, on voit s'offrir autant de divisions en ordres que de co-
variants distincts, de sorte que 1'idie arithna^tique tr^s simple, qui
nous a &l6 donn^e par la th^orie des formes quadra tiques, recoil,
par le fait de I'existcnce des divers covariants, un developpement
aussi int^ressant que difficile a suivre. On est conduit en effet a
ces probl^mes, sources de belles recherches analytiqxtes :
i° Trouver tons les covariants des formes d'un degri donne.
2° Trouver comment dependent des invariants fondamen-
tauxj les diviseitrs d'un covariant quelconque, qui fournissent
les caract&res d^une division en ordres, relative &ce covariant.
3° Comparer entre elles toutes les divisions en ordres quire-
posent sur la consideration des divers covariants.
C'est la solxition de ces qxiestions qxte nous nous proposons
d'offrir pour les formes cubiques et biquadratiques. Elle se
fonde principalement sxir les propositions g^n^rales que noxis
allons ^tablir.

